
à vos côtés

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2020

 LOISIRS  
 SENIORS  



Suite à la crise sanitaire que nous avons traversée, afin de garantir 
au mieux le respect des mesures barrières tout en assurant, tout 
particulièrement cette année, un programme riche, varié et accessible 
à tous, quelques changements ont été opérés :

- L’accueil de la Maison des Seniors reste fermé jusqu’au vendredi 5 
septembre inclus, mais une permanence téléphonique est assurée aux 
horaires d’ouverture habituels. 

- Vous pourrez donc être accueilli.e sur rendez-vous les vendredis 
pour toute demande habituellement instruite par notre chargée 
d’accueil : inscription à la piscine, calcul du quotient, inscription à la 
Ligne Bleue et achat de tickets, etc. en appelant le 01 49 33 68 34. 

- Durant toute cette période, vous retrouverez l’équipe d’animation du 
lundi au jeudi à l’occasion de sorties, activités et ateliers ouverts à tous 
les retraités dionysiens ! 

- Chaque vendredi l’équipe d’animation sera aux côtés des résidents de 
Basilique, Croizat et Dionysia  ainsi que des personnes nécessitant un 
accompagnement personnalisé.
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INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITES D’INSCRIPTIONS 

◊ Les sorties en minibus et ateliers
- Les pré-inscriptions se feront par téléphone en indiquant la ou les catégories 
d’animation que vous aurez choisies : virées (sortie à la demi-journée en minibus), 
escapades (sortie à la journée en minibus), ateliers collectifs (à la Maison des 
Seniors)

- Nous procéderons à un tirage au sort pour les inscriptions définitives, la 
date retenue vous sera communiquée par téléphone. Notre préoccupation 
première sera que le maximum de personnes puisse bénéficier chaque mois d’au 
moins une sortie. 

- Lors de votre appel, vous pourrez prendre une réservation pour vous et une 
autre personne (à condition qu’elle soit retraitée et qu’elle réside à Saint-Denis).

- Les retraité.e.s non-Dionysien.ne.s ne seront accepté.e.s que si des places 
restent disponibles la veille du départ.

Pour vous pré-inscrire, vous devez nous appeler au 01 49 33 68 34 ou au 01 
49 33 71 87, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf 
le jeudi matin).
Pour les activités de juillet : pré-inscription à partir du lundi 29 juin 
Pour les activités d’août : pré-inscription à partir du lundi 27 juillet 
Pour les activités de septembre : pré-inscription à partir du lundi 24 août

ET POUR BIEN PRÉPARER SA  SORTIE :

Le port du masque est bien évidemment obligatoire.
Pensez à prévoir des chaussures adaptées lors des sorties afin d’éviter les 
risques de chute. 
N’oubliez pas d’emporter une gourde ou une bouteille d’eau, il est parfois 
difficile de trouver un point d’eau sur place.
La météo est souvent capricieuse l’été, emportez avec vous une petite laine 
ou un imperméable au cas où ! Pensez à vous protéger également du soleil !

RÈGLEMENT

Le règlement s’effectue en espèces le jour de la sortie, merci de prévoir 
l’appoint s’il-vous-plaît ! 
Aucun remboursement ne pourra être effectué si l’annulation intervient moins 
de 48h à l’avance. 

DÉPART

Le départ s’effectue devant la maison des seniors.
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Toutes les activités se font sur 
inscription à partir du 29 juin !
Appelez-nous au 01 49 33 68 34 
ou 01 49 33 71 87

Visite des ateliers de la 
Flèche de la Basilique
Mercredi 8 juillet de 13h30 à 15h
Vendredi  24 juillet de 14h30 à 16h
Cet été, les premiers artisans 
s’installent au pied de la 
Basilique dans le cadre du projet 
de remontage de la Flèche.
L’association « Suivez la flèche » 
organise à cette occasion 
plusieurs temps de présentation 
du projet de remontage ainsi que 
des démonstrations d’artisans 
forgerons et tailleurs de pierre 
au Jardin Pierre de Montreuil. 

Atelier fabrication de 
tisanes
Mercredi 8 juillet de 10h à 12h
Rendez-vous à 9h30 à la 
Maison des Seniors ou sur 
place
Maison de l’écologie
102 Rue Henri Barbusse
Fabrication de tisanes chaudes 
et froides avec l’association 
Permapolis.

On déconfine ! 
Les lundis  de 10h à 12h
Maison des Seniors
Venez retrouver chaque lundi 
un éducateur sportif pour re-
prendre en douceur une activité 
physique. Départ de la Maison 
des Seniors pour un parc de 
proximité.

Virée dans un parc ou une 
forêt de proximité
Les lundis de 13h30 à 17h30 
les mercredis de 9h30 à 13h30
Pour une balade reposante ou 
dynamique, selon l’envie et le 
rythme de chacun.
Prévoir un pique-nique
��  Participation : 2 €  

Escapade à Chevreuse 
Les mardis de 9h30  à 17h30 
Chevreuse est une ville médié-
vale située dans les Yvelines, 
nous y découvrirons ses ruelles 
étroites, son Château de la 
Madeleine, ses remparts et ses 
environs verdoyants.
Prévoir un pique-nique.
�� Participation : 4 €  

 Au mois de juillet
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Atelier collectif 
de mosaïque 
Les mercredis de 14h30 à 17h30
Maison des Seniors 
Venez assembler des couleurs et 
créer une œuvre collective pour 
la décoration de la Maison des 
Seniors. 

Escapade à Meaux 
Les jeudis de 9h30 à 17h30 
Ville de Seine et Marne, où nous 
découvrirons la Cathédrale 
Saint Etienne de Meaux ou le 
musée de la Grande Guerre ou 
bien encore ses alentours 
verdoyants.
Prévoir un pique-nique.
�� Participation : 4 €  

Toutes les activités se font sur 
inscription à partir du 27 juillet !
Appelez-nous au 01 49 33 68 34 
ou 01 49 33 71 87

On déconfine ! 
Les lundis  de 10h à 12h
Maison des Seniors
Retrouvez chaque lundi les 
animateurs de la Maison des Sé-
niors pour découvrir des 
activités ludiques et sportives de 
plein air, un peu de compétition 
mais surtout de la bonne humeur !

Atelier cuisine
Les lundis de 14h à 17h30
Maison des Seniors
Venez participer à un atelier en 
petit groupe pour concocter et 
déguster dans la convivialité un 
goûter de saison.
�� Participation : 2 € par atelier

Virée dans un parc ou une 
forêt de proximité
Les lundis de 13h30 à 17h30 
Les mercredis de 9h30 à 13h30
Pour une balade reposante ou 
dynamique, selon l’envie et le 
rythme de chacun.
�� Participation : 2 €

Escapade à la base de 
loisirs du Plan d’eau du 
Canada
Les mardis de 9h30 à 17h30 
Au nord de la ville de Beauvais, 
les 36 hectares de ce site excep-
tionnel s’offrent à tous pour des 
heures de détente inoubliables. 
Baignade, promenade, pistes 
cyclables, rosalie, activités 
nautiques et sportives.
Prévoir un pique-nique et un 
maillot de bain !
�� Participation : 4 €

 Au mois d’août
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Atelier collectif de tableau 
de fils
Les mercredis de 14h30 à 17h30
Maison des seniors
Pour la décoration de la Maison 
des Seniors

Escapade au château de 
Pierrefonds 
Les jeudis de 9h30 à 17h30
Construit à la fin du XIVe siècle 
par le duc Louis d’Orléans, le 
château est démantelé au XVIIe 
siècle et se trouve à l’état de 
ruines lorsque Napoléon III 
décide d’en confier la recons-
truction à l’architecte Eugène 
Viollet-le-Duc. Ce dernier met 
en pratique ses conceptions 
architecturales pour en faire 
un château idéal tel qu’il aurait 
existé au Moyen Âge.
Prévoir un pique-nique.
�� Participation : 4 €

Toutes les activités se font sur 
inscription à partir du 24 août !
Appelez-nous au 01 49 33 68 34 
ou 01 49 33 71 87 
La Maison des seniors ouvrira 
ses portes le lundi 7 septembre !

Permanence d’écrivain 
public 
Les lundis de 14h à 16h
Maison des seniors
La permanence est assurée par 
un écrivain public de l’associa-
tion Mots et Regards.
��  Inscription au 01 49 33 68 34

Retrouvailles clownesques 
pour la réouverture de la 
Maison des Seniors !
Avec Les illicos, passeurs de 
messages
Lundi 7 septembre 16h30
Maison des seniors et square 
Robert de Cotte
3 clowns arrivent pour fêter les 
vraies retrouvailles entre les 
retraités et les enfants. Avec 
leurs instruments de musique, 
leur folie et leur bêtise, ils vont 
créer un moment convivial, en 
déambulant joyeusement entre 
enfants, parents, retraité.e.s, 
animateur.trice.s, et toutes celles 
et ceux qui voudront se joindre à 
ces retrouvailles.

 Au mois de septembre
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Journées à la mer : 
Trouville
Les mardis 8 et 15 septembre 
de 7h45 à 21h
Flâner sur les plages ou sur le 
port, côté baigneurs ou côté 
pêcheurs… Se laisser porter par 
l’appel du large ou se balader au 
détour des ruelles, entre casino, 
villas, palais et hôtels… 
Retrouvez tout le charme d’une 
station balnéaire reposante et 
vivante. 
Promenade et restauration libre 
sur place.
�� Participation : 4 €

Paroles & tartines 
Mercredi 9 septembre à 10h 
Maison des seniors
«Les chansons de mon enfance»
�� Inscription au 01 49 33 68 34

Faites vos jeux ! 
Mercredi 9 septembre de 14h30 
à 17h30
Maison des seniors
Pour découvrir de nouveaux 
jeux de société, ou pratiquer 
les plus familiers (cartes, dés, 
scrabbles, etc.)

Permanence de 
l’Association 
France Alzheimer
Jeudi 10 septembre de 14h30 à 
16h30
Maison des Seniors
Entrée libre.

Atelier Beauté - bien-être 
Les Jeudis 10 et 24 septembre 
de 14h30 à 17h
Maison des seniors
Un moment de détente, de 
relaxation, d’esthétique et de 
bien-être. Apportez vos produits 
de beauté, un gant et une petite 
serviette de toilette…
�� Participation : 2€  par atelier

La virée de la semaine : 
cueillette de Compans
Les vendredis 11,18 et 25 
septembre, départ à 13h30
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Un temps pour moi ! 
Thème : « Et maintenant…? »
Lundi 14 septembre à 14h
Maison des seniors
Atelier d’échanges et d’écoute, 
pour aborder des thèmes 
personnels et se sentir bien. 
Animé par une éducatrice 
thérapeutique. 
��  Inscription au 01 49 33 68 34

Paroles & tartines 
Les mercredis 16, 23 et 
30 septembre de 10h à 12h 
Maison des seniors
Pour les thèmes, renseignements 
auprès de l’accueil.
�� Inscription au 01 49 33 68 34

Info de la semaine : 
les bienfaits de la 
musicothérapie !
Mardi 29 septembre 
de 14h30 à 17h
Maison des seniors
Atelier animé par 
l’Association Communautaire 
Santé Bien-être.
�� Inscription au 01 49 33 68 34



Bon à savoir !

PLAN CANICULE 2020
Personnes âgées ou handicapées, 
mieux vaut anticiper en cas de 
canicule. Inscrivez-vous au plan 
canicule du CCAS. En cas de fortes 
chaleurs persistantes, les agents de 
la ville contactent, chaque jour, par 
téléphone, les personnes inscrites au 
plan canicule afin de s’assurer que 
tout va bien.
Inscription par téléphone au 
01 49 33 68 34

OPÉRATION BOUCHONS 

Vous pouvez continuer à déposer 
vos bouchons en plastique en 
les déposant devant la Maison 
des Seniors dans un contenant 
propre. Ils seront remis à 
l’association dionysienne 
« Un sourire d’ange ». 
Celle-ci organise le recyclage de 
ces bouchons, et grâce à la vente 
de la matière plastique régénérée, 
elle finance des projets aux profits 
de personnes handicapées.

 INFORMATION TRANSPORTS
Vous avez la possibilité  
de faire vos demandes de forfait 
améthyste ou de chèque-taxi 
en prenant rendez-vous au 
01 49 33 68 34

LES BALS ET ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES 
SONT SUSPENDUS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE. 



RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS 

Maison des seniors 
6, rue des Boucheries 
01 49 33 68 34 
Horaires de la permanence 
téléphonique:  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 
Fermeture le jeudi matin

Résidence Basilique
4, rue du Pont Godet
01 55 87 64 81

Résidence Croizat
10, avenue R. Rolland
01 48 27 09 28

Résidence Dionysia
2, rue E. Fournière
01 83 72 24 40
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Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet de la ville, 
ville-saint-denis.fr ou dans le Journal de Saint-Denis sous la 
rubrique « Les rendez-vous des retraités ».
 
Pour recevoir des informations régulièrement, envoyez-nous 
votre mail sur solidarites.maisondesseniors@ville-saint-denis.fr

Le prochain programme paraîtra début octobre 2020 ! 

Juin 2020 • Mairie de Saint-Denis • Reprographie municipale

à vos côtés


